
Élections des représentants des parents du
Lycée Alain le 8 octobre 2021

VOTEZ PEEP !

 

Des parents d’élèves convaincus par la qualité de l’enseignement public, connaissant bien le lycée Alain, porte-paroles de toutes les familles
et force de proposition. Nous souhaitons continuer à agir pour que chaque lycéen puisse s’épanouir et réussir sa scolarité, avec des
chances égales pour tous !

En 2020-2021, nous avons été en relation fréquente avec la direction, l’ensemble des professeurs mais aussi la direction
académique et le rectorat pour proposer des points d’amélioration et signaler des dysfonctionnements du lycée, liés en partie à
la crise sanitaire.
Nous avons constitué un groupe de travail pour l’amélioration de l’organisation de la demi-pension et l’application du protocole sanitaire, qui a
permis l’installation d’un barnum pour désengorger le réfectoire et la possibilité de réserver ou annuler un repas le matin même. Nous avons
suivi la mise en place du nouveau bac et répondu à vos questions. Nous avons organisé des partenariats avec quelques professeurs pour
compléter les cours de collègues absents, pour des élèves de terminale. Nous nous sommes mobilisés dans l’urgence en fin d’année pour le
maintien de l’option Grec pour que les élèves de seconde puissent continuer d’en bénéficier cette rentrée. Nous avons continué à œuvrer pour
l’amélioration de la sécurité  aux abords du lycée et sur le parcours de tous les lycéens issus du Vésinet et des communes proches, avec
notamment des rencontres avec la députée et la mairie. Nous avons proposé le vote par voie électronique des parents d’élèves. Nous avons
créé un bulletin d’information, diffusé à tous les parents (6 éditions depuis sa création).

En 2021-2022,  dès la rentrée, nous sommes intervenus pour un changement des horaires de bus, pour demander qu’ils soient
plus adaptés aux heures d'ouverture du lycée. 
Cette année, nous serons encore attentifs au bon déroulement pédagogique de la scolarité de chaque élève. Nous encouragerons la reprise
des sorties et voyages, dans la limite du protocole sanitaire. Nous insisterons sur les sujets de sécurité routière. Nous maintiendrons la
concertation avec les équipes municipales et départementales en vue de la mise en place de pistes cyclables, d’éclairages supplémentaires et
de modifications de sens de circulation.
Nous maintiendrons notre groupe de travail pour la demi-pension et prendrons part aux actions de prévention ( vélo, comportements à risque,
lutte contre le harcèlement...). Nous espérons tous que la situation sanitaire permettra à nos lycéens d’avoir une scolarité plus facile que ces 18
derniers mois.

 

 
 
 

En 2020-21, de nombreux parents ont fait confiance à la PEEP
pour les représenter, nous permettant d’obtenir 3 sièges sur 5
au conseil d’administration. En plus des parents élus, ce sont
plus de 70 délégués qui forment chaque année l’équipe PEEP,
constituée de bénévoles qui souhaitent prendre part à la vie du
lycée de manière constructive et bienveillante. Nous faisons
entendre la voix des parents et défendons au mieux l’intérêt de
nos enfants, en assistant aux CA, aux conseils de toutes les
classes, mais également aux conseils des parents et à
l’ensemble des commissions.Vous pouvez nous solliciter à tout
moment pour que nous puissions faire remonter vos
inquiétudes, vos questions mais aussi vos motifs de
satisfaction. Nous vous remercions de la grande confiance que
vous nous accordez !

Forts de notre expérience,
nous nous engageons
pour des chances égales
de réussite pour tous les
lycéens, le bien-être et la
scolarité épanouie de
chacun !

QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?

LE SAVEZ-VOUS ? C'EST GRÂCE À VOUS, MERCI !

Nous continuerons à vous informer régulièrement et à vous aider pour mieux comprendre la réforme du
baccalauréat et Parcoursup, en favorisant les retours d’expérience de parents. 



VOTEZ PEEP le vendredi 8 octobre sur Pronote !

Votre vote compte pour nous permettre d’agir au sein du Conseil
d’Administration, seule instance élue, au profit de vos enfants ! 

Cette année est déterminante pour la scolarité de nos enfants !

Nous espérons que vous nous renouvellerez votre
confiance et nous vous remercions pour votre soutien !

Une équipe dynamique et rigoureuse à vos côtés

Séverine Perbost - Véronique Vital - Cécile Sundas - Florent Schmidt - Anne-Sophie Richard 
Frédérick Turbié - Laurence Simonetti - Nicolas Le Cloirec - Alexandra Frégé-Lebourg - Xavier Campet

- Disponible et à l’écoute, que vous pouvez rencontrer et avec qui vous pouvez échanger par téléphone ou par mail -

Séverine Perbost, Coordinatrice lycée - s.perbost@lundifleuri.com 06 62 46 62 35
Véronique Vital, Référente de niveau Terminale - verojl.vital@noos.fr 06 86 34 68 55
Cécile Sundas, Référente de niveau Terminale - famille.sundas@gmail.com 07 81 76 57 36
Anne-Sophie Richard, Référente de niveau Première - richard.anneso@gmail.com 06 62 41 56 86
Florent Schmidt, Référent de niveau Seconde - florent_schmidt@hotmail.com 06 58 73 46 05
 

N'hésitez pas à nous contacter

Pour chaque enfant, les deux parents votent
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